
ACTIONS PRISES PAR LE COMMUNUNAUTAIRE 

AXE 1 

 Produire un calendrier d’activités pour la relâche scolaire (Table de Bedford) 

 Mieux faire connaître l’existence des listes « Gardiens Avertis » (Table de Bedford) 

 Organiser des activités pères-enfants en contexte de pauvreté de milieux francophones et anglophones 
(Maison de la Famille et Table de Bedford ; Table de Lac-Brome) 

 Réaliser des activités de sensibilisation sur la valeur de l’économie non-marchande (Maison de la 
Famille et Table de Bedford) 

 Le Parenfant Montérégie tient en compte l’importance de la flexibilité des horaires pour les intervenantes 
mais aussi pour les parents qu’il reçoit. 

 Réaménagement des horaires dans l’offre des cours au Sac à Mots : plus de flexibilité. 

 Loisirs et services communautaires Lac Brome : Continuer leurs efforts dans les programmes 
d’intervention familiale avec un axe en particulier : stimulation précoce. Ateliers parents/enfants (dont 
papas). 

 Loisirs et services communautaires Lac Brome : Offrir plus d’activités en duo parents-enfants. 

 Loisirs et services communautaires Lac Brome : Tenir compte de la CTF dans les horaires offerts. 

 Centre Femmes des Cantons + Avante Women’s Center : projet de CTF et choix non stéréotypés. 

 Chambre de commerce de Farnham : partenariat du projet CTT avec Centre Femmes des Cantons et 
Avante 

 Chambre de commerce de Farnham : démarches pour obtenir une suvbention du Ministère de la Famille 
afin de sensibiliser et promouvoir la conciliation travail-famille et former éventuellement leurs 
entrepreneurs. Éventuellement, présenter la trousse conciliation travail-famille et la norme CTF du 
Ministère de la Famille  

 Webexia, compagnie membre de la chambre de commerce de Farnham : modification des horaires pour 
le personnel en offrant une meilleure CTF , plus de flexibilité dans les horaires et le télétravail.) 
 

AXE 2 

 Promouvoir et réaliser 3 ateliers de la formation « Femmes, argent et économie » (L’Éveil) 
(janvier/février 2015) 

 Avante et Yamaska Literacy Council : offrir à ses participantEs des ateliers sur l’autonomie économique 
des femmes, notamment aux jeunes filles et aux femmes âgées. 

 Centre Femmes des Cantons et Avante vont continuer à offrir des ateliers sur l’autonomie économique 
des femmes, mais aussi Leadership au féminin et d’autres ateliers promouvant l’empowerement et 
l’estime de soi. 

 Faire la promotion d’atelier sur l’autonomie économique des femmes (Table de Bedford) 

 Offrir une formation telle que : « Intervention en contexte de pauvreté dans le but de défaire les préjugés 
à l’égard de la pauvreté. » (Table de Bedford) 

 Faire connaître aux femmes de Brome-Missisquoi le programme « Avenue Profession’elle » (CJE 
Cantons de l’Est) 

 Atelier « Femmes et santé mentale » (ECS) 

 Comité participation citoyenne et inclusion sociale avec CAL (Table de Farnham) 

 Entente de partenariat entre Sac à Mots, Yamaska Literacy Council, Cégep de Granby, le CRIF de 
Granby, CSSS La Pommeraie, Comité des usagers du CSSS La Pommeraie, Pédiatrie Sociale afin de 
créer un modèle type de communication écrite et/ou verbale adapté à un faible lecteur mais aussi 
sensibiliser les institutions au lien à faire entre pauvreté, santé et analphabétisme, via de rencontres 
ateliers ou des formations et dernièrement, outiller les faibles lecteurs quant aux droits lors des 
demandes à faire dans les services de santé publique. Création de deux comités (un avec les 
participantEs analphabètes et un avec le comité de consultation). Ils visent d’élargir leur comité de 
consultation en allant chercher les garderies, entre autres. Ils vont avoir un chargé de projet (subvention 
du Ministère de l’Éducation) pour rassembler et sensibiliser les divers paliers de la santé publique (petite 
subvention jusqu’à octobre 2015). 

 Création d’un comité d’hypersexualtion via la Table de développement de Farnham. 

 C.A.L.A.C.S. Promotion d’un code de vie non sexiste. 

 LA CDC, Action Plus, ECS et Centre Femmes des Cantons continueront à sensibiliser la population par 
différentes actions lors de la Journée pour l’élimination de la pauvreté. 



 La CDC proposera à ses membres de se doter d’un code d’éthique pour employés, bénévoles, 
membres et utilisateurs. 

 Action Plus et ECS continueront à sensibiliser les élus au vécu des personnes en situation de pauvreté. 
 

AXE 3 

 Création du projet resto-pop, création d’un groupe d’achat,  groupe d’achat scolaire, projet petits 

déjeuners aux écoles, Marché public Cœur de Carotte (Table de Cowansville) 

 Favoriser un plus grand accès aux banques alimentaires (Table de Cowansville avec le projet resto pop) 

 Trouver des moyens d’acheminer les surplus alimentaires (production agricole, restauration, épicerie) 

vers les cuisines collectives ou les banques alimentaires (Table de Cowansville avec le projet resto pop) 

 Table de Lac Brome : projet de jardin communautaire + continuer à supporter le projet brunch et 

comptoir alimentaire. 

 Table de Bedford : mise en place d’un projet en saine alimentation à l’école Butler. Bonifier l’offre 

alimentaire à l’école Premier Envol. Elle souhaite aussi créer et faciliter les systèmes d’échanges de 

vêtements. 

 Table de Farnham : Projet Bien manger pour bien apprendre » à Farnham Elementary School 

 Évaluer le besoin en logement social pour éventuellement en favoriser la construction (pour grandes 

familles et femmes seules avec ou sans services). (Table Lac Brome, Table de Farnham, Table de 

Bedford) 

 Favoriser l’information sur les programmes et des mesures d’aide au logement existants (Table de 

Bedford et Lac Brome) 

 La Table de Bedford collaborera avec divers organismes dans la mise en œuvre d’ateliers, formations 

ou conférences sur les liens entre pauvreté et problèmes sociaux, sur les impacts des coûts des 

problèmes sociaux et sur les avantages d’investir dans leur réduction. 

 C.A.L.A.C.S. Création et promotion d’un catalogue de sensibilisation de promotion face à la 

problématique des agressions sexuelles, dont une partie dédiée à la prostitution de fin de mois. 

 C.A.L.A.C.S. Offre la formation de la CLES (Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle) en 

s’attaquant au phénomène de la prostitution (et prostitution de fin de mois). 

 C.A.L.A.C.S. Compte se procurer la boîte à outils de l’ECS (Intervention en santé mentale dans une 

analyse sociale et féministe) pour former éventuellement leurs intervenantes. 

 Centre Femmes des Cantons poursuit son initiative de trouver des partenaires pour éventuellement 

réaliser un projet de transition du type logement/retour aux études. 

 Centre Femmes des Cantons continueront à soutenir les familles à faible revenu lors de la rentrée 

scolaire. 

 Le comité de logement social de Farnham souhaiterait réserver un certain nombre d’appartements en 

logement social pour un projet de transition du type logement/retour aux études. 

AXE 4 

 Développer une offre de cours aux adultes dans au moins deux pôles du territoire (Campus BM, Sac à 

Mots et ÉDA) (création d’un partenariat Campus BM et Sac à Mots afin d’offrir de nouveaux services 

d’éducation de proximité près de quartiers défavorisés tout en offrant de l’insertion socio-

professionnelle.  

 Création des plateaux de travail à la bouquinerie pour les élèves issus de ce partenariat (Campus BM et 

Sac à Mots) 

 Création d’un pôle de service à Sutton avec des cours de francisation (Entente Sac à Mots et Campus 

BM) 

 Création d’un partenariat entre Sac à Mots et une ressource famille (REFAQ) pour offrir une halte-

garderie aux élèves en alphabétisation. 



 Rencontres informelles de plusieurs organismes qui œuvrent de près ou de loin dans le domaine de 

l’éducation dans le but de mieux connaître chacun de leurs services et ainsi créer des liens/réseautage. 

(Commun’école, Campus-BM, Sac à Mots, CSVDC, CJE des Cantons)  

 Avec le partenariat Sac à Mots+ Campus BM + Yamaska Literacy Council, ils vont continuer à offrir plus 

de projets de transition pour le retour aux études avec de l’accompagnement au préalable. 

 Offrir des ateliers d’alphabétisation populaire au sein des OMH et autres organismes (ÉDA et Le Phare) 

 Faire la promotion d’Avante afin de mieux informer les femmes et les filles sur les droits et obligation 

découlant des unions de fait (Table de Bedford, Table de Lac Brome) 

 Table développement de Bedford : va continuer à développer une offre de cours aux adultes dans le 

milieu, tel que débuté à l’école Butler. 

 E.D.A va continuer à soutenir des projet de type mentorat afin de favoriser la persévérance des filles à 

l’école. 

 La Table jeunesse s’engage à faire des suivis afin de dispenser des cours d’éducation sexuelle en 

milieu scolaire (volet prévention de la grossesse et ITS + relations amoureuses) 

 

AXE 5  

 Table de Lac Brome : Mettre en place un réseau d’échange de services, en lien avec le projet « Bon 

voisinage ». En lien avec ce même projet, Table souhaiterait mettre en place un comité de 

réflexion/action sur la mixité sociale. 

 Mettre en place un comité de réflexion/action sur la mixité sociale, impliquant des personnes démunies 

économiquement, des organismes, etc. 

 Réfléchir avec d’autres organismes à des stratégies pour rejoindre les personnes et les familles 

anglophones du territoire mais aussi les personnes isolées et à faible revenu (Townshippers) 

 Création d’un comité de participation citoyenne  par différents acteurs de la Table de développement de 

Farnham) 

 Loisirs et services communautaires Lac Brome : continuer à favoriser l’accessibilité aux diverses 

activités et loisirs (créer de la diversité et que les tarifs demandés soient abordables). 

 Rencontres “speed dating” organisées par la CDC afin de favoriser le reseautage entre organismes 

communautaires de la MRC. (idée dégagée suite au Forum) 

 L’OMH de Cowansville, en partenariat avec ECS vont continuer à réaliser des activités 

intergénérationnelles. 

 Avante va continuer à développer un réseau d’échange de services. 

 La Table Jeunesse souhaiterait réfléchir avec d’autres organismes à des stratégies pour rejoindre 

davantage les personnes et les familles anglophones du territoire. 

 

AXE 6  

 C.A.L.A.C.S. Afin de garantir l’accessibilité de leurs services aux femmes de la MRC, les intervenantes 

se déplacent hors de Granby dans la MRC. 

 Le Service de transport Brome-Missisquoi, réalisera une tournée des tales de développement du 

territoire pour instaurer un mécanisme de suivi pour l’information. 

 Le Service de transport Brome-Missisquoi va consolider le projet pilote de transport collectif de 

Cowansville. 

 Le Service de transport Brome-Missisquoi va analyser la possibilité d’enlever la contrainte de la 

réservation 24 heures à l’avance. 

 Table Lac Brome donnera plus de sensibilisation et d’information sur l’offre du transport collectif. 



 

 

ACTIONS PRISES PAR LES MUNICIPALITÉS 

 

Municipalité de Brigham 

• Nommer un conseiller, M. Philippe Dunn responsable du dossier « Promotion et amélioration des 

conditions socio-économiques des femmes » 

• Promouvoir la conciliation travail-études-famille. 

• Effectuer des démarches pour faciliter l’obtention de support de main-d’œuvre pour les agricultrices. 

Canton de Bedford 

• Création d’un comité  Promotion et amélioration des conditions socio-économiques des femmes.  

responsable Mme Nancy Jones  

• Plan d’action 2014-2016  

• Communication  

• Informer les femmes des services offerts: réserver une section sur le site web pour faire connaître les 

services. 

• Faciliter l’utilisation du transport régional 

• Faire des démarches auprès du transporteur régional afin d’instaurer un arrêt d’autobus face à la mairie 

du Canton de Bedford. 

• Permettre l’utilisation des locaux de la Mairie comme salle d’attente pour le service de transport régional 

(aux heures d’ouverture de la Mairie) 

• Favoriser la participation sociale  

• Inscrire sur le site web de la municipalité les lieux de bénévolat possibles et les activités dans la région. 

• Axe sport et loisir  

• Compenser en partie le cout des inscriptions aux sports et loisirs offert par la Ville de Bedford aux 

enfants du Canton de Bedford 

 

Ville de Bedford 

• Mona Beaulac et Chantal Fontaine représentantes du projet Brome Missisquoi en égalité.  

• Elles vont préparer l’engagement de la Ville envers le projet face à l’importance d’agir collectivement 

afin d’améliorer les conditions de vie socio-économiques des femmes. 

 



Municipalité de Sainte-Sabine 

• 3 conseillers au dossier « Promotion et amélioration des conditions socio-économiques des femmes » : 

Maire M. Laurent Phoenix, et M. François Mailloux et Mme. Thérèse Ménard Monty. 

 

Municipalité de Dunham 

 Création de la Fondation du Maire pour venir en aide aux personnes démunies économiquement et 

améliorer les conditions de vie des familles défavorisées (dont mamans monoparentales, femmes 

seules). 

 Création d’un lien dans leur site web pour le référencement, soutien, écoute, besoin d’aide dans 

l’anonymat et privilégiant l’intégrité de la personne. 

 Projet intergénérationnel entre les personnes du troisième âge et les enfants pour un bâtir un jardin 

collectif avec un volet éducation populaire. 

 Création en 2016 d’un point de chute afin d’amasser des vêtements, des denrées alimentaires. 

 Intention de resauter davantage avec les petites villes avoisinantes. 

 Développer des plages horaires gratuites pour certaines activités et loisirs en créant un partenariat 

avec le privé. 

 

 

NOTE SUIVI 
 

 Pour les suivis de mobilisation et suites de la mise en œuvre, veuillez  vous référer au document : 
Compilation propositions d’action 3e question Forum, pour les exemples de propositions d’action émises 
par les participants lors du Forum le 2 octobre 2014. 

 Il y a un véritable intérêt de créer un partenariat entre l’organisme d’alphabétisation EDA Farhnam, 
Campus BM et le coordonnateur à la formation générale et professionnelle aux adultes de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs, pour créer un point de service à Farnham en matière de formation aux adultes. 
Malheureusement, après des multiples tentatives, il m’a été impossible de trouver une date pour les 
rencontrer ensemble. Il faudrait faire un suivi avec eux, pour tenter à nouveau une rencontre via doodle. 
Voici les e-mails : couturd@csvdc.qc.ca (Daniel Couture), retchlessa@etsb.qc.ca  (Andrew Retchless), 

edafarnham@videotron.ca (M. Lemelin) 
 Mme. Fleurant, directrice des services généraux de première ligne au CSSS La Pommeraie serait intéressée 

à rencontrer l’agente et revoir ensemble le Plan d’action communautaire et discuter des points que où le 
CSSS pourrait s’impliquer. 

 Noémie, coordonnatrice de la Cellule jeunesse souhaiterait également prendre un rendez-vous et avoir une 
rencontre pour une présentation du projet (présentation faite lors des entrevues d’organisme en 2013-
2014) puis revoir le Plan d’action communautaire pour essayer d’arrimer les pistes d’action proposées à 
leurs objectifs. Elle souhaitait une rencontre avec les internvenantes de son équipe de travail.  

 Il serait intéressant de recontacter la nouvelle directrice/coordonnatrice de Dépannage Bromont il y a eu 
beaucoup de restructuration). L’intérêt vis-à-vis le Plan d’action communautaire y était, mais le contexte ne 
laissait pas place à des initiatives. La nouvelle directrice est venue au Forum. Son nom : Monique Milette : 
depannagebromont@gmail.com 
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